DEMARCHES SUITE A UN DECES
DECES D’UN RETRAITE
MEDECIN

DEMANDER UN CERTIFICAT DE DÉCÈS Portant la mention MORT NATURELLE ou MORT CAUSE
MALADIE PROFESSIONNELLE ou MORT CAUSE ACCIDENT

NOTAIRE

DEMANDER un certificat de porte fort si besoin
PRENDRE SON LIVRET DE FAMILLE pour obtenir - 5 photocopies avec mentions marginales du
décès - 5 extraits d’acte de naissance de l’épouse et du mari - 10 certificats de décès - 5 extraits de
l’acte de décès

MAIRIE

ASSURANCE MALADIE DES MINES
TSA 39014
62035 ARRAS Cedex
Tél. 0 811 500 011

FAIRE UNE DEMANDE D’ALLOCATION DECES sur papier libre ou télécharger le formulaire sur le site
(voir liens utiles ameli) - la notification d’attribution de la pension minière CAN - Photocopie de la carte
d’identité - Photocopie du livret de famille - Extrait d’acte de naissance de l’épouse et du mari - Relevé
d’identité bancaire au nom de la veuve - Certificat de décès - la notification d’attribution de la pension
minière CAN - Photocopie de la carte d’identité - Photocopie du livret de famille - Extrait d’acte de
naissance de l’épouse et du mari l-Relevé d’identité bancaire au nom de la veuve - Certificat de décès Cartes Vitales du demandeur et de la personne décédée.
FAIRE UNE DEMANDE DE PENSION MINIERE DE REVERSION sur papier libre ou télécharger le
formulaire sur le site (voir liens utiles retraitesolidarite)
- Photocopie du livret de famille - Extrait d’acte de naissance de l’épouse et du mari avec mentions
marginales - Certificat de décès - Relevé d’identité Bancaire
- Dernier avis d’imposition ou non-imposition - Carte d’identité

RETRAITE DES MINES
21 avenue Foch
BP 570 57018 METZ Cedex 1
Tél. 03 87 39 71 40
HUMANIS ABELIO
1 avenue du gén.de Gaulle
95140 GARGES lès GONESSE
Tél. 0 811 910 060
MALAKOFF MEDERIC
16-18 rue de Queuleu
57045 METZ Cedex
Tél. 03 87 52 35 47

FAIRE UNE DEMANDE DE PENSION DE REVERSION sur papier libre (voir liens utiles humanis) – la
caisse de retraite minière fait le lien avec les caisses complémentaires
- Demande de réversion de pension - Certificat de décès
FAIRE UNE DEMANDE DE PENSION DE REVERSION sur papier libre (voir liens utiles
malakoffmederic) – la caisse de retraite minière fait le lien avec les caisses complémentaires
- Demande de réversion de pension - Certificat de décès

MUTUELLE SANTE
FAIRE UNE DEMANDE DE MODIFICATION DE COTISATION - Certificat de décès - Relevé
(identité mutuelle)
(Unigest :
d’Identité Bancaire - Demande d’adhésion à la Mutuelle et du forfait hospitalier
03 87 81 16 16)
SMAPRI géré par Unigest
Le montant de la cotisation est en fonction de la pension : leur indiquer le montant de la pension de
13 rue Eugène Kloster
réversion
57800 FREYM-MERLEBACH
FAIRE EVENTUELLEMENT UNE DEMANDE POUR LE FORFAIT HOSPITALIER sur papier libre (voir
IDENTITÉS MUTUELLE
liens utiles identites-mutuelle)
24 boulevard de Courcelles
- Demande pour le forfait hospitalier - Certificat de décès
75017 PARIS
A.N.G.D.M
23 avenue de la Fosse BP19
62221 NOYELLES-SOUS-LENS

FAIRE UNE DEMANDE DE REVERSION D’ALLOCATIONS sur papier libre ou télécharger le formulaire
sur le site (voir liens utiles angdm) l Relevé d’identité bancaire au nom de la veuve l Certificat de décès
- Cartes Vitales du demandeur - Dernier avis d’imposition ou non-imposition

DEMARCHES SUITE A UN DECES
D E C E S D ’ U N E V E U V E OU D’ U N E E P O U S E
IMPORTANT: le mois en cours est dû. Contrôler le nombre de trimestres pris en compte par la CAN. Retraite CAN est égale à 54 % de celle du
mari. Retraite complémentaire est égale à 60 % de celle du mari. Le chauffage de la veuve est égal au montant de l’indemnité du mari, ainsi que
logement.
AVEC LE LIVRET DE FAMILLE pour obtenir
MAIRIE
- Photocopie du Livret de Famille (5) - Extrait d’acte de naissance
NOTAIRE
RETRAITE DES MINES
21
avenue Foch BP 570
57018 METZ Cedex 1
Tél. 03 87 39 71 40
ASSURANCE MALADIE DES MINES
TSA 39014
62035 ARRAS Cedex
MALAKOFF MEDERIC
Réversions Allocataires
INRS-IA – TSA 70242
78281 St-QUENTIN-EN-YVELINES
MUTUELLE
A.N.G.D.M
23 avenue de la Fosse – BP 19
62221 NOYELLES-SOUS-LENS

DEMANDER un - Un certificat de Porte fort si besoin.
TRANSMETTRE - Photocopie de la notification de pension - Photocopie du Livret de famille - Demande
d’arrérages de la pension - Certificat de décès
- Certificat d’hérédité, Porte-fort - Extrait d’acte de naissance - Relevé d’Identité bancaire
ENVOYER un - Bulletin de décès + Carte VITALE - Photocopie du Livret de Famille Veiller à conserver
l’attestation de la carte vitale sinon la demander en Caisse Primaire d’Assurance Maladie localement.
TRANSMETTRE - Certificat de décès - N° d’inscription à Malakoff Médéric (Retraite complémentaire)
D’une manière générale, s’adresser à la dernière caisse à laquelle il a été cotisé (Malakoff Médéric,
Vauban ou Humanis [1, avenue du Général de Gaulle 95140 GARGES-LES-GONESSE])…
Demande d’allocation de décès - TRANSMETTRE
- Référence de la veuve - Bulletin de décès - Facture acquittée des frais funéraires - Relevé d’Identité
Bancaire
TRANSMETTRE - Bulletin de décès - Références - Demande d’arrérages des prestations de chauffage
et de logement - Demande d’indemnité funéraire par l’époux ou les enfants, accordée si les comptes
bancaires sont inférieurs à 4600 €.

